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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE STE-JEANNE-D’ARC 
 
Le 09 août 2021 avait lieu une réunion ordinaire du conseil municipal 
tenue à 20h00 au Centre municipal. 
 
Étaient présents et formaient quorum sous la présidence de madame 
Denise Lamontagne, mairesse, les conseillers : François Théberge, Jean 
Ouellet, Michel Gagnon, Jules Bernier, Berthold Allard et Charline Devin. 
Christiane Laporte, directrice générale par intérim était aussi présente. 
 
21.08.083 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Michel Gagnon 
et résolu unanimement : 
 
D’accepter l’ordre du jour tel que présenté et qu’il y ait possibilité d’y 
inscrire de nouveaux items jusqu'à épuisement de l’ordre du jour. 
 
21.08.084 EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU  05 

JUILLET 2021 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a déjà pris connaissance du procès-
verbal de la réunion ordinaire du 05 juillet 2021; 
 
Il est proposé par madame Charline Devin 
et résolu unanimement : 
 
Qu’il y ait dispense de lecture du procès-verbal du 05 juillet 2021. 
 
21.08.085 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 05 JUILLET 2021 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bernier 
et résolu unanimement : 
 
D’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 05 juillet et y 
apportant les corrections suivantes 
Monsieur Berthols Allard était absent 
La résolution 21.07.078 doit être rescinder.  
 
21.08.086 COMPTES 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bernier 
et résolu unanimement : 
 
D’accepter la liste de comptes numéro juillet 2021, au montant total de 
312 737.75 $, démontrant une liste des comptes payés au montant de 
14 870.56 $, une liste des salaires payés au montant de 12 821.94 $, une 
liste des comptes à payer au montant de 285 045.25 $ et d’autoriser la 
secrétaire-trésorière à payer les comptes. 
 
 
21.08.087  CORRESPONDANCE 
  
Maison Colombe-Veilleux 
Omnium Joan-Pelchat – Demande d’appui financier 
Il est proposé par monsieur François Théberge 
Et résolu unanimement : 
De leur faire un don de 100.00 $ 
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Regroupement des maisons pour femmes victimes de violences 
conjugales 
 
**  FIN DE LA CORRESPONDANCE 
 
VARIA 
 

a) 21.08.088       BORDURES DE CIMENT  
 
Il est proposé par Berthold Allard de faire faire les bordures de ciment de 
la rue William-Tremblay. 
 

b) 21.08.089  CONDUITE RUE PRINCIPALE 
 
Il est proposé par Michel Gagnon 
et résolu unanimement : 
 
De faire une demande de prolongation de la période d’exécution des 
travaux visés par l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL). 
 
 
**   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 À 21h26, Charline Devin propose la levée de l’assemblée.   Acceptée à 
l’unanimité. 
 
_________________________ ___________________________ 
Denise Lamontagne,  Christiane Laporte, 
mairesse directrice -générale par intérim 


